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OFFICE DE TOURISME

DES PAYS DE SAINT-FLOUR

17, bis place d’Armes
15 100 Saint-Flour

BUREAUX DE TOURISME À CHAUDES-AIGUES, 
NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE, PIERREFORT,

RUYNES-EN-MARGERIDE

TÉL. 04 71 60 22 50
MAIL. info@pays-saint-flour.fr

SITE www.pays-saint-flour.fr
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7 Bureaux d’accueil :

• Saint-Flour ville haute (siège)
• Saint-Flour ville basse (agence postale)
• Pierrefort
• Neuvéglise-sur-Truyère
• Ruynes-en-Margeride 
• Chaudes-Aigues
• Saint-Urcize (été)

OT LES PAYS DE SAINT-FLOUR

FICHE D’IDENTITÉ

Effectifs : 

12 permanents OT – 5 à 6 saisonniers  - ETP : 11

Budget :  650 à 700 k€/an 

Missions : 
- Accueil, promotion, coordination de l’animation
- Communication numérique, commercialisation et services 

touristiques, boutique-billetterie, accompagnement des 
professionnels, observation

- Appui à l’ingénierie et à la stratégie, marque « Qualité 
tourisme », classement des meublés

RESSOURCES IDENTITAIRES
NATURE & PAYSAGES
SITES PORTEURS D’IMAGES        
ET DE NOTORIETE
THERMALISME – EAU 
CULTURE - ART & HISTOIRE
GASTRONOMIE
ACCESSIBILITE AXE A75
EVENEMENTIEL

2 PARCS NATURELS 
STATION/PÔLE DE PLEINE NATURE 
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE
ROUTE VILLES D'EAUX
MUSEES DE FRANCE
PETITE CITE DE CARACTERE
AOP, RACES SALERS/AUBRAC

7 000 LITS TOURISTIQUES
14 000 LITS RÉSIDENCES SECONDAIRES
HÉBERGEMENTS DIVERSIFI֤ÉS
BON NIVEAU DE SERVICES
RÉSIDENTIELS ET TOURISTIQUES

A
TO

U
TS

M
A

R
Q

U
EU

R
S

A
T

TR
A

C
TI

V
IT

É



La crise sanitaire

Peur du virus

Annulations

Un été qui atténue 
les pertes du 

printemps

LES +
Besoin d’éviter le

tourisme de masse

Démarrage en 
Juillet précoce

Image rassurante 
de l’Auvergne

Les - Manque de 
clientèle étrangère

Une activité 
économique 
lourdement 
perturbée

En bref→ Les Pays de Saint-Flour
Une saison « de sauvetage » sur le territoire malgré la crise sanitaire actuelle :
- Un printemps à l’arrêt - Une période de juillet à fin septembre plus que satisfaisante
- Un mois de septembre qui se maintient - Automne et fin d’année à l’arrêt
- Affluence sur l’Aubrac et sur Chaudes-Aigues malgré la baisse d’activité « thermale/thermoludique ».
- Saint-Flour, activité importante malgré l’absence d’évènements.

En bref→ En Auvergne Rhône Alpes
- La saison estivale a été jugée bonne pour 63% des professionnels. Saison exceptionnelle en Auvergne due en

partie à l’effet Covid (envie de grands espaces). Météo favorable.
- Des difficultés pour les grandes villes (hôtellerie), les hauts lieux touristiques (jauge), les emplacements nus en camping

notamment. Un arrêt pour le collectif.

BILAN DE LA SAISON 2020

Montée en puissance 

du digital

Bonne météo

Inégalités fortes 
selon les activités.

Forte croissance des activités 

de pleine nature (rando, le 

VTT)

Les tendances :
• Demande forte d’espaces naturels
• Ultra dernière minute
• Sécurité et garanties sanitaires



QUI SONT NOS VISITEURS ?

FLUX VISION TOURISME

Qu’est-ce que Flux vision tourisme ?
Il s’agit d’une solution de mesure de la fréquentation du territoire développée 
par Orange. La géolocalisation des mobiles dans le Cantal permet de récolter les 
données,  puis de les analyser.

Le maximum de 

fréquentation entre le 1er

et le 21 août

Plus de 330 000 nuitées touristiques françaises sur l’été.

• Entre l'été 2019 et l'été 2020 : le nombre de nuitées 
touristiques a subi une baisse de 10 %, nettement plus 
accentuée pour les touristes étrangers avec une baisse de 43 %.

• L'année 2020 est une année sombre pour le tourisme sur le 
territoire, en dépit des efforts déployés par les professionnels 
pour assurer la sécurité des estivants et leur offrir le meilleur de 
leur accueil. Au printemps 2020, la perte est évaluée à 2 200 
touristes pour 96 000 nuitées touristiques en moins. 

Plus d’1 million d’actes d’excursions sur l’été.

• Entre l'été 2019 et l'été 2020 : une présence en très forte 
hausse de 49 %.

• Une répartition très irrégulière moins liée aux jours de la 
semaine et à l’évènementiel comme les années précédentes.

• Une provenance importante des départements limitrophes 
notamment du Puy-de-Dôme, de la Lozère er l’Aveyron.

2019 -----

2020 -----

2019 -----

2020 -----



QUI SONT NOS VISITEURS ?

Réservation en direct via 

Internet sur 

tablettes/smartphone en 

hausse, ce qui impacte 

négativement les secteurs 

mal couverts par le réseau

ORIGINE DES VISITEURS SUR LES PAYS DE SAINT-FLOUR (données Flux Vision) 

91 % français - 9% étrangers

Top 5 des visiteurs étrangers 

1. Pays-Bas            2. Belgique.         3. Espagne            3 .Pologne             4. Allemagne 
(égalité)

En 2020, le Royaume-Uni et la Suisse sortent de notre top 5, et la Pologne rentre en 3ème position à égalité avec l’Espagne. Des
résultats qui ne sont pas le reflet d’une saison touristique normale. 

Top 5 des visiteurs Français : 1. Île-de-France – 2. Auvergne Rhône-Alpes – 3. Occitanie – 4. Nouvelle aquitaine et PACA (égalité)

PROFIL DES VISITEURS - ÉTÉ (actes d’accueil physique) 

Top 3 du temps de séjour  
1. Passage   2. Semaine   3. Plus de 7 jours

Top 3 du type de visiteur  

1. En couple

2. Seul

3. En famille

Cette situation rend compte

de la baisse de la clientèle touristique

étrangère en 2020. L’activité de transit et 

de transport sur l‘axe A75 ressort reflétant 

une saison atypique.

Top 3 du type d’hébergements 

1. Gîtes et meublés

2. Campings

3. Hôtels

Top 3 des activités  

1. Visites et découvertes

2. Patrimoine culturel

3. Rando et balade pédestre

Que ce soit en duo, en solo ou en famille, notre public 
a recherché la sécurité sanitaire avec les gîtes en n°1 

des hébergements et une proximité avec la nature 
avec les campings en n°2. 
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BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE

Zoom sur : la période estivale
• Une dynamique estivale singulière avec un démarrage précoce de la haute

saison, dès la 2ème semaine de juillet.
• Une dernière semaine de juillet proche de la norme.
• Un mois d’août en nette progression avec un bon maintien jusqu’à la fin du

mois.

LES ACTES D’ACCUEIL DANS LES BUREAUX DE TOURISME

19 000 actes d’accueil en 2020, soit 47 000 visiteurs,

contre 21 000 en 2019, soit 52 000 visiteurs.

A Ruynes :
+ : le Bureau a réintégré ses locaux définitifs avec un
espace d’accueil neuf et accueillant.
- : La très faible fréquentation des Aygues et la reprise
d’activité partielle pour le camping ont joué sur les
statistiques.

A Chaudes-Aigues :
+ : Fréquentation en hausse, beaucoup de passages et
de courts séjours. Beaucoup de demandes rando.
- : Des déceptions sur l’offre bien-être interrompue

A Pierrefort :
+ : Fréquentation bonne sur l’été mais en forte baisse
sur l’année.
- : Plusieurs évènements qui génèrent du passage ont
été annulés.

A Saint-Flour :
+ : Une augmentation conséquente pour les mois de
juillet, août et septembre. Enormément d’appels
téléphoniques, demande rando très forte.
- : Grosse chute sur la période de juin.

A Neuvéglise :
- : Petite baisse des actes d’accueil avec une
fréquentation qui reste fragile (fermeture du camping
de Fontbielle en raison de la crise notamment)

A Saint-Urcize :
+ : Une fréquentation inattendue et inégalée.
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- 113 811 vues
- 188 abonnés
- Vidéo la plus visionnée :     
le viaduc de Garabit

- 1148 abonnés
- Pic d’activité à 18h
- 43 % d’hommes contre 
57% de femmes
- Tranche d'âge 
représentative : 25-34 ans

- 8 957 abonnés
- Pic d’activité entre 11h et 
12h et entre 20h et 21h 
- 58 % d’hommes contre 
41% de femmes
- Tranche d'âge
représentative : 45-54 ans

- 8 957 abonnés
- Pic d’activité entre 11h et 
12h et entre 20h et 21h 
- 58 % d’hommes contre 
41% de femmes
- Tranche d'âge
représentative : 45-54 ans

- Newsletter grand 
public : 3570 abonnés

- 5 Newsletters 
« spéciale Covid » : 261 
partenaires

- 6 Newsletters des 
animations : 404 
contacts

- La newsletter 
« Groupe » : 764 
contacts

BILAN D’ACTIVITÉ – LE NUMÉRIQUE

Zoom sur une action majeure : Les tables numériques, un voyage 
immersif 3D en randonnées 

• 1ère Phase d’installation des tables numériques à Saint-Flour ville haute, 
Chaudes-Aigues, Ruynes et Pierrefort.

• Visibilité des circuits sur Internet (site OT, CDT et autres à venir ) et sur les 
tables numériques de l’OT : passage du topo-guide à la fiche numérique

• Saisies des circuits de randonnée pédestres : 107 circuits de petites 
randonnées pédestres, 36 circuits VTT et le grand tour VTT « Saint-Flour 
Horizons volcaniques ».

SITE WEB – ACTIONS MENÉES

• 210 000 visiteurs uniques 
• Amélioration des moteurs de 

recherche
• Intégration des infos randonnées

sur le site web
• Rajout d’un champ : « Dispositions 

spéciales Covid 19 » pour chaque 
offre touristique

• Ajout de nouvelles vidéos

Forte progression des visiteurs 

sur notre site web. Le mobile 

s’intensifie.



SERVICE « GROUPES » - ACTIONS MENÉES
2019 2020

Nombre de groupes 91 € 29 €

Nombre de personnes 3887 € 645 €

CA réalisé 83 019 € 15176 €

Panier moyen/groupe 912 € 523 €

BILAN D’ACTIVITÉ - COMMERCIALISATION

Relation 
clients 

maintenue

Programme 
de fidélité 
pour nos 

autocaristes
.

Relooking de 
la brochure 

groupes

Veille et 
relais 

juridique sur 
la situation

Nouvelles 
stratégies…

77 dossiers traités
17 non aboutis
29 réalisés
26 annulations, 20 groupes reportés sur 2021

« On a dû 
tout revoir »

- Persuader les groupes de 
reporter leurs séjours.

- Les convaincre de maintenir les 
tarifs sur du report.

- Les informer des nouvelles 
mesures 

- Mise en place d’avoirs sur un 
séjour prochain.

" Ne pas perdre 
de temps"

- Garder les liens avec les prestataires 
et les clients 

- Réfléchir à des produits différents 
en prenant en compte les 
contraintes sanitaires.

- Chercher à se positionner sur du 
marché national et local.

La nouvelle brochure groupe

Une année sinistrée par la crise sanitaire, arrêt 

des visites et séjours pour les groupes.

En raison du Covid



9

BILAN D’ACTIVITÉ- FRÉQUENTATION DES ANIMATIONS

La Ferme aux fromages, les animations à l'Écomusée de la 
Margeride, le spectacle de Diego n’Co, les animations à Mallet.

Annulation des évènements de l’été et de l’automne.

Visites de la ville et de la cathédrale, ateliers pêche nature, 
programmation “La région des lumières” à la cathédrale et les 

concerts en terrasse.
.

Très peu d’inscriptions à l’atelier pêche à Lanau. 
Annulation des évènements de l’été.

Le marché de pays, les visites de la ferme des Gardelles.
Animations de la base nautique.

Laissez-vous conter remparts, annulation des 
évènements de l’été, pas de visites contées.

Pierrefort

Chaudes-Aigues

Margeride

Neuvéglise

Saint-Flour

Les ateliers pêche, le tir à l’arc, les concerts du festival              
« Caillou costaud ».

Visites du musée Géothermia, les activités de pleine nature 
(canyoning, via ferrata, parcours aventure…).

Visites à la ferme de Cantagrel, randos accompagnées, 
annulation des évènements de l’été.

Les  visites de ferme, les randos du bureau des 
accompagnateurs, sorties mycologiques; ; animations 

annulées (calèches, soirées au buron, visite Caleden…).

Une programmation très lourdement 
impactée par la crise sanitaire. Les 

dispositions règlementaires, les 
autorisations limitées puis la 

dégradation de la situation à l’automne 
ont fortement influencé l’activité. 

Les évènements importants et les fêtes 
de villages ont été annulés. 

Action « Covid » : un 
programme  hebdomadaire des 

animations a permis 
d’actualiser les informations au 
jour le jour. L’offre d’animations 

en cours d’été était présente 
avec une évolution fréquente de 

la programmation.

L’absence du guide 
des animations 

estival n’a pas permis 
d’assurer une 

promotion aussi 
forte des activités à 

l’échelle du 
territoire.



COMMUNICATION & PROMOTION | ACTIONS DE PROMOTION
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ACTIONS DE PROMOTION PROPRES À L’OTI

Editions générales

• Guide hébergements : 4 600 exemplaires

• Guides accueil en français : 30 000 exemplaires

• Guides des animations : 25 000 exemplaires prévus en 4 éditions. 2 parutions en

moins au printemps et en été, tirage réduit à l’automne.

BILAN D’ACTIVITÉ - COMMUNICATION

Notre photothèque

a été enrichie…

Zoom sur : Photothèque-vidéothèque

• Actualisation et enrichissement important en 2020 : 2 jours de reportage photos estival

(Aubrac/Chaudes-Aigues surtout).

• Pour les vidéos : tournage de nouvelles images et actualisation des 3 vidéos de l’OT (Best of,

activités de pleine nature et gastronomie). Tournage d’1 film sur le « Grand tour VTT St-Flour

Horizons volcaniques » (200 000 vues sur Facebook) et création d’1 vidéo sur l’Aubrac « Aubrac

nature infinie » (144 000 vues).

Nos éditions 2020 :

guide d’accueil

et guide hébergements

Les vidéos « Grand tour VTT Horizons 

volcaniques » et « Aubrac Nature infinie », 

de véritables « succès été 2020 » ! 



LES ACTIONS DE PROMOTION

SALONS

• Les rendez-vous maintenus : Salons des Thermalies à Paris et à Lyon

• Les rendez-vous « manqués » 2020 : Salon du Randonneur et Roc d’Azur 
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BILAN D’ACTIVITÉ - COMMUNICATION

Zoom sur : PLAN DE SOUTIEN ET DE RELANCE « Covid »

Opération Passeport Découverte "Cantallons-nous dans le Cantal« , action portée par Cantal Destination et les OT du Cantal.

- Objectif : soutenir la consommation locale. 

- Diffusion : support imprimé à 70 000 exemplaires, distribué à partir du 6 juillet dans les boîtes aux lettres cantaliennes          

(56 000 exemplaires). Bilan mitigé après questionnement des prestataires. Cette action collective a contribué à une visibilité 

complémentaire des offres à l’échelle du département et vis-à-vis des cantaliens.  

Communication collective 

des massifs français "La Montagne, tout 

naturellement" 

GUIDES TOURISTIQUES ET EDITIONS
L’Office de tourisme est régulièrement sollicité pour la mise à jour et la 
création de nouveaux des guides touristiques.

• Mises à jour : le Petit futé, guide du Routard, guide Vert Michelin
• Guide Michelin Sites et cités remarquables de France (parution 2021)
• Guide de voyage Tao France (Tourisme écoresponsable)
• Actualisation d’« Estivités et clochers » (version à télécharger)

« Estivités et clochers », 

un document départemental

FILIERE – THERMALISME : insertion publicitaires dans  magazines, produits boutique « Les Accros 

du peignoir », formation « design thinking » sur l’évolution de l’offre.

ACTION EN RESEAU – PNR AUBRAC :  1er livret découverte et carte touristique, 

Participation aux travaux du groupe projet stratégique.



RELATIONS – PRESSE 

En partenariat avec les services presse de Cantal Destination et du CRT Aura :

• Participation au dossier de pesse Cantal pour le rendez-vous presse national Deptour : 

nouveautés, produits, thématiques…

• Réponse aux sollicitations des services presse au fil de l’eau 

• Bloggeurs - Attitude Luxe : reportage Saint-Flour - Aubrac - Gorges de la Truyère

• Détours en France : 4 jours sur notre territoire en septembre 2020

• Site web France 3 Auvergne : article sur le cyclotourisme dans les gorges de la Truyère

• TV – appui à l’organisation/accompagnement :
> TF1 en association avec le Guide du Routard (fin juin - début juillet) sur la Margeride

> TF1, série de reportages sur les Bouts du monde en France : Aubrac - Gorges du Bès (diffusion début août)

> France 2 : séjour à la ferme de Cantagrel, reportages en région

Une couverture exceptionnelle et régulière l’été 2020 et l’automne dernier :

JT TF1, France 2, France 3, Des Racines et des Ailes, Echappées belles,

Chronique d’en haut… l’Auvergne et l’Aubrac à l’honneur !

• Radio : RCF : série de reportage sur RCF Allier, série d’enregistrements sur les actualités 

estivales sur RCF Le Puy.
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BILAN D’ACTIVITÉ - COMMUNICATION

On a parlé de nous ici…

Coup de projecteur sur la 

Margeride, 1ère dans le choix 

de la rédaction du Monde sur 

les destinations 2020

… et là



AUTRES ACTIONS À DESTINATION DES PROFESSIONNELS

• Qualification des hébergements : visites de qualification avec une priorité donnée à la filière « Pleine Nature ».

A ce jour, en chiffres :
- 20 hébergeurs qualifiés sur l’itinéraire du Grand Tour VTT, 12 hébergeurs qualifiés sur l’itinéraire de la GTMC
- dont 8 hébergements communs aux deux itinéraires
- 4 sur la boucle « Romain Bardet Expérience »

• Mission de classement de meublés en étoiles

• Rappel - « Le pack photos », une sélection de 20 
photos mis à votre disposition gratuitement pour
votre communication.

- 13 prestataires ont bénéficié de ce service.

Zoom sur les actions « Covid» 
- Lettre d’information régulière selon l’actualité par e-mail : règlementation, aides, protocoles sanitaires, analyses, 

initiatives intéressantes, conseils/actions de communication…
- Veille sur l’actualité juridique, les protocoles sanitaires…
- Espace pro, page web spécifique créée
- Mise à jour de toutes les offres touristiques sur Apidae, système d’information touristique, alimentant le site web 

de l’OT et d’Auvergne Destination. 
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BILAN D’ACTIVITÉ – ACTIONS POUR LES PROS

Seulement 2 meublés classés en 2020 contre    
16 en 2019. Une mission suspendue raison de la 
crise sanitaire (visites non autorisées).



TERRITOIRE MONTAGNE 4 SAISONS – MASSIF CANTALIEN “DIVERSIFICATION DES STATIONS 
DE MONTAGNE” 
La stratégie et le plan d’actions sont en cours de mise en œuvre.
• Réunions du comité de pilotage en janvier et octobre 2020.
• Actions de promotion menées avec l’ALT Massif Cantalien mais limitées en 2020 en raison de la crise 

sanitaire. 
• Lancement d’une étude sur la mobilité touristique.

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE PRAT DE BOUC 
Le personnel de l’Office de tourisme agit pour le compte du SMDTEC, syndicat porteur du projet pour les 2 
communautés de communes concernées (Saint-Flour communauté et Hautes terres communauté). 
• Poursuite de la phase travaux pour le bâtiment d‘accueil, avancement très perturbé en 2020.
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BILAN D’ACTIVITÉ – APPUI AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

PROJET DE CLASSEMENT DE 6 VIADUCS AU PATRIMOINE MONDIAL
• Finalisation du projet de coopération Garabit-Viaur dans le cadre du programme Leader : étude

d’aménagement des sites, voyages éducatifs et séjours d’échanges, expositions, édition, prestation de
conseil pour les études nécessaires à l’élaboration de la candidature.

• Réflexion sur la création d’une association pour le portage français de la candidature.
• 1ère rencontre à Garabit avec les organisateurs du « Six bridges rally », rallye automobile touristique.

PROJET INNOVANT DE DEVELOPPEMENT « SPORTS NATURE & CULTURE » 
Le dossier est suivi par l’OT pour Saint-Flour communauté en partenariat avec Hautes terres communauté. 
• Fin de la phase 1 d’audit et de diagnostic du territoire,
• Accueil d’un séminaire étudiants en octobre 2020,
• 1ères Rencontres territoriales repoussées en mai 2021. 
Le programme a été perturbé par la crise et une vacance de poste de 3 mois pour le chargé de projet.



1 – UNE ACTION NUMÉRIQUE FORTE

• Un site web www.pays-saint-flour.fr toujours plus performant : dynamisation de la page  d’accueil, 
moteurs de recherche retravaillés et améliorés, affichage adapté pour les randos et les séjours, version 
mobile 

• Réseaux sociaux : accroître notre présence sur Instagram + réactiver une page facebook « Chaudes-
Aigues » avec une ligne éditoriale marquée ville d’eau & station de pleine santé

• Développement de notre présence sur la plateforme Cirkwi : randos, visites & circuits à intégrer…
• Numérisation des randonnées à poursuivre & tables numériques 3 D  à déployer sur tous les Bureaux
• Création de visuels de qualité : vers un film « Gorges de la Truyère »

2 – PROMOTION & COMMUNICATION

• Filières prioritaires :  pleine nature, bien-être/pleine santé. Action en appui sur le volet culturel avec le 
Pays d’Art & d’Histoire et agricole avec St-Flour communauté

• Actions avec CDT et CRT : actions via le fonds commun de promotion Cantal, production de contenus, 
accueil & relations presse…

• Stratégie marketing Destination Aubrac, nouveau : budget mutualisé, stratégie à définir, 1ères actions 
en 2021

• Nouveau guide gastronomie & restaurants

3 – COMMERCIALISATION

• Grand tour VTT, GTMC, RBX : accompagner la distribution de ces produits d’itinérance & pleine nature
• Préparation de Greenfrance, salon professionnel à l’automne 2021 à Lyon
• Lancement des visites théâtralisées
• Accueil du Rallye des 6 ponts, rallye automobile européen
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PRIORITÉS 2021, ACTIONS MAJEURES

http://www.pays-saint-flour.fr/


4 – ACCUEIL ET ACTIONS SPÉCIFIQUES OT 
• Nouveau Bureau d’accueil à Neuvéglise avec la Maison des services, ouverture mi-mai
• Etude à lancer sur la modernisation du Bureau d’accueil à Saint-Flour
• Objectif de classement en catégorie 1 en 2021, niveau de service le + plus élevé
• Boutique, projet de création d’une collection d’affiches
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PRIORITÉS 2021, ACTIONS MAJEURES

5 – POUR LES SOCIO-PROFESSIONNELS

• Renouer avec des temps de rencontres : réunions par secteur ou par thématique, 
éductours…

• Communiquer + régulièrement via un groupe Facebook 

• Mission de classement des meublés, accompagnement numérique individualisé, 
données touristiques…

6 – DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE, une action en appui de Saint-Flour communauté

• Penser la mobilité touristique de demain : étude de mobilité avec l’ALT Massif-cantalien 

• Suivi du projet de développement de Prat de Bouc : objectif d’ouverture du bâtiment 
d’accueil fin 2021/début 2022 avec en perspective une dynamique 4 saisons du site 

• Candidature au patrimoine mondial du viaduc de Garabit : objectif de création d’une 
association en juillet 2021, 1ère phase d’étude à lancer pour les acteurs français (Garabit et 
Viaur)

Nouveaux locaux de l’OT à Neuvéglise

3ème Congrès du patrimoine mondial   

Novembre 2019 à Garabit
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PRIORITÉS 2021, ACTIONS MAJEURES

QU’EST-CE ?  
Un projet de recherche-action sur les sports et loisirs de nature conduit avec l’Université Grenoble-Alpes,  

Le CERMOSEM (centre de recherche) et 2 autres territoires du Massif-Central en Ardèche et en Lozère. 

Un programme pilote pour envisager de nouvelles façons d’agir sur les territoires ruraux. La crise sanitaire 
a accéléré des tendances de consommation. Les nouvelles attentes des visiteurs portent sur un tourisme 
durable, porteur de sens et de valeur, de rencontres fortes avec un territoire et ses habitants. 

→ Agissons dès maintenant pour être au rendez-vous des nouvelles tendances.

FOCUS - RÉCREATER « expérimenter, créer, innover pour les territoires »  

Au cœur du processus, un travail collectif associant les différents acteurs dont les habitants et un 

accompagnement universitaire pour travailler sur une approche identitaire et culturelle du territoire. 

→ Croisons les regards pour affirmer notre identité et enrichir nos projets.

POURQUOI FAIRE ? 
Pour conforter notre attractivité touristique en se démarquant davantage, en valorisant mieux nos spécificités et nos ressources locales.           

→ Le tourisme est un secteur concurrentiel, faisons évoluer notre offre.

Le tourisme est aussi un levier pour l’accueil de porteurs de projets et de nouveaux habitants. Il participe à la qualité de vie et à l’offre de loisirs 
de la population. L’objectif de ce projet est aussi de renforcer l’attractivité résidentielle de notre territoire. 

→ Agir sur le tourisme, c’est aussi répondre à un enjeu démographique.

→Développer la pratique de loisirs des habitants de tous âges, c’est consolider l’offre touristique et en devenir un 
ambassadeur. 

ACTIONS 2021 : 3 territoires tests (Truyère – secteur Garabit-Grandval, Prat de Bouc, Cézallier) avec les 1ers ateliers pour engager un travail 

collectif : quel marquage territorial sur ces différents sites à travailler ? Pour quels projets individuels ou collectifs à accompagner ?

EN SAVOIR + : contacter Théo Mathieu à l’OT à Saint-Flour – Suivre la page Facebook « Récreater Cantal »

https://www.facebook.com/RecreaterCantal
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